
SÉJOUR GOA AU WILDFLOWER VILLAS
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 790€ 

Vols + transferts + villa + visite

Ensemble de sept villas individuelles, de une à quatre chambres, situé dans un grand jardin de 8
acres surplombant la rivière Sinquerim. Chacune dʼelle, construite dans le style goanais, dispose
dʼune large véranda ouverte sur les rizières ou la rivière, de salles de bain à ciel ouvert sur partie,
dʼun salon. Pour un séjour de quiétude, à deux pas de lʼocéan sans lʼeffervescence des bords de
plages. Villas de 2 chambres à partir de 110 m². Belle piscine à débordement et restaurant aux

savoureuses saveurs goanaises. Visites et prestations incluses dans le forfait - Détente et relaxation :
baignade dans la jolie piscine extérieure.- Nombreuses activités : tennis de table, fléchettes, salle de

jeux, connexion WiFi dans les parties communes.- Journée d'excursion à Goa, enclave portugaise,
ancien témoin de la course aux épices (déjeuner inclus). Visites Conseillées - Découverte de cet état
favorisé par un climat idéal, des plages fabuleuses, un peuple charmant, une nourriture délicieuse,

des forteresses perchées sur des collines, de petites églises blanchies à la chaux et d'imposantes
cathédrales datant de l'ère portugaise. Les activités ci-dessus sont à réserver sur place auprès de



lʼhôtel. A savoir - Visa obligatoire, passeport valable au moins 6 mois après la date de départ.-
Restaurant spécialiste de cuisine végétarienne et de fruits de mer. Ne sert pas de viande rouge.- Le

bord de mer de Candolim est à 3km.



 

Un tout petit prix pour partir au soleil.
Une destination de rêve pour vos vacances seul, en couple ou en famille.

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux avec escale (en classe économique): Air India ou Qatar Airways, les taxes
aéroports et surcharges carburant (montant au 17/06/2020 et sous réserve des plans de transport des
compagnies), les transferts aller-retour aéroport / hôtel, l'hébergement en chambre double avec petits-
déjeuners, une journée de visite à Goa avec voiture et chauffeur et un déjeuner.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes
les formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous!), l'assurance maladie/accident/rapatriement
et bagages ainsi que la garantie annulation, les suppléments pour les périodes Noël/Jour de lʼAn, les
pourboires et dépenses personnelles, les boissons, les visites et excursions hors journée à Goa.

Conditions particulières :

REMARQUES :

Prix établi base 4 personnes par nuit (villa de 2 chambres).

CONDITIONS PARTICULIÈRES :

Réservation - Un acompte non remboursable de 50% est demandé lors de la réservation.
Remboursement - Aucun remboursement envisageable à 10 semaines de la date de départ.
Solde à régler 45 jours avant la date de départ

Il est possible de réserver la villa pour trois nuits seulement (sauf période de Noël - Jour de l'An) - nous
consulter

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

